Procès-verbal de l’Exécutif
Au local de l’AED (A-2414)
24 janvier 2012
Présents :

Roxanne Chaudier
Jean-François Pinard
Stéphanie Richard
Endel Joemets-Painchaud
Hassan Chahrour
Joey Hanna
Thomas Charest-Girard
Catherine Lamarche
Isabelle Gauthier-Brancoli

Absents :

Aucun

0. Ouverture
L’exécutif débute à 8h55.
1. Adoption du Procès-verbal du 17 janvier 2012
Jean-François propose l’adoption du procès-verbal du 17 janvier 2012.
Endel appuie.
Le procès-verbal du 17 janvier 2012 est adopté à l’unanimité.
2. Présidente
2.1 To Do
Tous les exécutants repassent la liste des choses à faire ensemble.
2.2 Ménage : Jean-François
Roxanne dit que c’est la semaine de ménage à Jean-François.
Joey dit qu’il va lui donner un coup de main.
2.3 PDA
Roxanne dit qu’elle n’a pas pu faire les plans d’action cette fin de semaine, car
elle a été occupée à compléter le G.C.D.P.
Elle mentionne qu’elle va les envoyer sous peu.

Procès-verbal – 24 janvier 2012

2.4 COOP : Commandite CAF
Roxanne rappelle à Thomas qu’il doit faire
sa demande dès maintenant auprès de la
COOP afin d’obtenir une commandite pour le gala de fin d’année.
2.5 Audition sélection d’un Doyen
2.6 Renouvellement des assurances
L’exécutif résout de donner le mandat à Roxanne de renouveler les assurances
de l’AED avec la même compagnie et les mêmes conditions que par le passé.
Cela est adopté à l’unanimité.
Catherine s’amuse à nous faire une évaluation rapide du matériel du local. Elle
dit à la blague que la totalité de nos biens ne vaut certainement pas plus de
2.50$!
2.7 G.C.D.P. (huis clos)
Roxanne dit qu’elle va nous donner des petites tâches à accomplir pour l’aider
dans le G.C.D.P.
Jean-François devra faire la demande de coffre fort au FAVE.
Catherine devra trouver quelque chose pour givrer ou cacher la vitre de l’AED et
elle devra vérifier pour un nouveau frigo à mettre dans le local.
Isabelle et Endel devront vérifier pour l’estimation d’une grille à installer derrière
la fenêtre du local.
Roxanne dit qu’Hassan doit vérifier directement avec Kurt pour savoir quelles
sont les personnes qui ont ouvert des comptes. Ensuite, il devra contacter ces
personnes pour leur demander quel est le cadeau qu’elles souhaitent avoir.
2.8 Varia
3. VP Relations professionnelles
3.1 Retour cellulaires
Jean-François dit qu’il a parlé avec son ami de la poly et qu’ils ont une entente
avec l’ordre des ingénieurs que nous ne pourrons visiblement pas avoir.
Jean-François dit qu’il va mettre ses énergies ailleurs pour le reste de l’année,
mais qu’il va remettre le projet à la prochaine AED.
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3.2 Retour factures
Jean-François dit qu’il attend la confirmation
de Roxanne pour envoyer les factures.
3.3 Conférence avec le ministre Bolduc (huis clos)
3.4 Buffet Smart&Biggar
Jean-François dit que c’est un buffet sans service et qu’il s’en occupe.
Hassan dit que les autobus sont gratuits. Cependant, à cause de nos ententes
avec les cabinets, nous devrons annuler l’autobus. Les étudiants devront se
rendre à l’événement par eux-mêmes.
Endel demande s’il y aura un discours pendant le 4@7, car il a entendu dire qu’il
y aurait un discours ressemblant à une conférence.
Jean-François dit qu’en temps normal c’est un simple discours d’environ 5
minutes, mais qu’il va parler avec la responsable de l’événement demain.
3.5 Varia
4. VP Externe
4.1 Conseil central
Endel dit qu’il y aura un conseil central cette semaine et qu’il risque d’y être
question d’une possible grève et du vidéo problématique du carnaval de la
FAECUM.
4.2 Varia
Roxanne demande à Endel si des activités du Carnaval FAECUM ont mal tourné
pendant le Carnaval.
Endel dit qu’il va probablement en entendre parler en conseil central si cela a été
le cas.
Endel nous fait état de la situation concernant l’enquête de la RACJ. Il dit que si
jamais des gens ont des questions, il faut simplement mentionner que nos
permis sont distincts de ceux de la FAECUM et que nous n’avons rien à nous
reprocher à propos de la tenue de nos différents événements.
Endel nous parle de la CADED.
Il dit que la CADED propose des dates, mais que rien ne se passe pour l’instant.
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Roxanne dit que l’AED de McGill et l’AED
UQAM aimeraient faire une conférence en
partenariat avec notre AED. Elle dit
qu’Endel pourrait se mettre sur ce sujet.
Endel mentionne que la faculté de droit de Dalhousie nous propose de prendre
position contre le projet de loi C-10.
Roxanne propose que, pendant les élections, les gens puissent voter à l’effet
d’une éventuelle prise de position de l’AED contre ce projet de loi.
Tous les exécutants sont d’accord avec cette solution.
5. VP Développement de Carrières
5.1 Retour sur la journée carrières
Isabelle dit que le dîner au St-Hubert sera offert à tous les bénévoles ayant
participé à la journée carrières.
Elle dit que tout s’est très bien déroulé et qu’elle est très satisfaite du résultat.
5.2 Activités du CDP cette semaine
Isabelle dit que la séance d’informations sur la mise en ligne des candidatures
pour la course aux stages se déroule ce midi et qu’il n’y aura pas d’autres
moments d’informations à ce sujet.
Elle ajoute que l’atelier de préparation sur l’entrevue aura lieu mercredi et qu’il y
aura une conférence concernant les carrières alternatives en droit ce jeudi. Les
deux activités se déroulent sur l’heure du dîner.
5.3 Témoignages sur la course aux stages
Isabelle mentionne qu’elle va demander à Aminata si on peut annuler cette
activité.
Elle trouve que cela n’est pas nécessaire, car une multitude d’activités ont déjà
été organisées sur le sujet et qu’il y en avait vraiment pour tous les goûts.
5.4 Varia
6. VP Affaires académiques
6.1 Varia
Roxanne dit que l’année dernière Sabrina avait organisé une conférence pour les
étudiants de première et de deuxième année concernant les différents cours

Procès-verbal – 24 janvier 2012

d’habiletés (stage auprès d’un juge,
séminaire de rédaction, etc.) et les stages
communautaires. Cela avait vraiment été
apprécié par les étudiants.
Catherine devra se demander si on refait cette activité encore cette année.
7. VP Communications
7.1 Varia
8. VP Affaires administratives
8.1 Varia
9. VP Vie étudiante
9.1 Carnaval
Thomas demande à tous les exécutants d’envoyer leurs horaires pour la tenue
du pub AED.
Thomas rappelle que les bocks seront en vente au coût de 5$.
Il ajoute que la bière sera vendue au prix de 2$ avec le bock et de 2,50$ sans
bock.
Thomas demande à Roxanne d’avoir les chiffres des chandails de l’année
dernière pour pouvoir faire une comparaison des prix avec ceux de cette année.
9.2 4@7
Thomas mentionne qu’il y a deux 4@7 cette semaine.
Le 4@7 Law Games ce soir et le 4@7 Smart&Biggar mercredi, qui est le dernier
4@7 professionnel de l’année.
9.3 Party pré-carnaval
Roxanne et Thomas sont très contents, car nous avons réussi à avoir notre
permis d’alcool pour faire le party pré-carnaval dans le local du Café acquis.
Roxanne dit que tous les exécutants se réuniront à l’AED vers 15h ce vendredi
pour préparer le Café.
Jean-François dit que ce serait une meilleure idée d’avoir un troisième hautparleur dans le Café acquis.
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Joey dit que pour l’éclairage, nous allons
nous arranger avec ce que nous avons
comme matériel.
Stéphanie devra aller acheter du matériel de ménage : essuie-tout, windex, lave
plancher, moppe.
9.4 Varia
10. Trésorier
10.1 Varia
11. Prochain exécutif
Le prochain exécutif aura lieu le 7 février 2011, soit après le Carnaval.
12. Varia
13. Fermeture
L’exécutif se termine à 11h30.
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